
2 septembre 2014 par la grenouille tricote 

Crochet un pull avec des ananas 

Bonjour, l'été n'est pas encore fini, alors je vous propose de réaliser au Crochet un pull avec 

des ananas. C'est un pull sans manche avec un haut géométrique. Le bas est réalisé avec une 

large bande de motifs ananas.  

 

L'association est très jolie, et vous pouvez aussi le faire avec différentes hauteurs, pourquoi 

pas. 

Il se commence par la bande d'ananas, je vous conseille de la faire en rond, ce sera beaucoup 

plus simple et surtout il n'y aura pas de raccord. Voilà le diagramme. 

https://lagrenouilletricote.com/author/la-grenouilledu


 

Lorsque vous avez fait cette bande au dessin d'ananas, vous reprenez sur la chaînette de départ 

pour faire le dessin géométrique. Vous pouvez travailler en aller-retour, car il y a une 

fermeture dans le dos. Ce pull étant juste au corps, il faut être à l'aise pour l'enfiler. 

Ce sont 7 brides et 2 mailles en l'air qui sont faites à chaque rang. Mais avec un décalage de 2 

brides à chaque nouveau rang. Les 2 brides sont faites dans l'arceau de 2 ml, ensuite vous 

faites 5 b. Le décalage se fait à chaque rang. 



Pour ce modèle un marqueur a été posé au milieu du dos et du devant ainsi que sur les côtés. 

Ces repères vous permettent d'inverser le sens des lignes. 

Ici c'est un dessin géométrique, mais vous pouvez faire d'autres dessins que celui présenté. 

Rien ne vous en empêche 

Un dernier conseil pour ce pull, faites attention à démarrer la pointe au centre. C'est un détail 

qui a son importance, d'où l'utilité des marques mailles. Et pour l'encolure en V, pas de 

problème avec le dessin c'est facile. L'encolure et les manches sont finis par une petite écaille 

très simple. 

Il est parfait pour l'été ou pour la demi-saison sur un chemisier.  

Bonne journée. 

  

 


